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Objet :     Définition des taches et activités annexes pour ATS en pré-désinfection dans les blocs 
périphériques 
 
Destinataire(s) Adjoint de direction des opérations, Responsables des Blocs, Staff stérilisation, Agents 
technique en stérilisation, IDDO et AS des blocs périphériques 
 
Position hiérachique :  
Sous la responsabilité du responsable de la stérilisation, et du responsable de secteur.  
 
 
Missions principales : 

 Selon la procédure LP006 « Pré-désinfection DMx Blocs opératoires » 
 
 
 
Autres Missions : 

B.ORL     Vérifie le bon de livraison du magasin et participe au rangement. 
 Remplit le linge (patient et personnel) : Mardi et Mercredi, le vestiaire 2x jours  
 Remplit les pots de pathologies dans les locaux de pré-désinfection 
 Prise en charge du lavage des sabots et rangement  
 Retraitement des endoscopes souples 

 

BOCHA   Prise en charge des endoscopes d’Uro 
 Pré-désinfection et Acheminement du matériel pré-désinfecté en ster centrale 

 

GIBOR  Pré-recomposition Data matrix après pré désinfection avant acheminement 
en ster centrale 
 

B. GYNECO  Rangement des DMx stériles, suivi des dates de péremption de 
l’instrumentation 

 Nettoyage du compactus ABCD 
 Gestion des réparations, en collaboration avec l’IDDO du bloc et en lien avec 

la STER centrale 
 Commande et réception des consommables Ster et Magasin 

 

B. PEDIATRIE  Gestion DMX ster/ lien avec ster centrale, rangement des chariots de DMx 
stérile et Gestion des dates de péremption DMX stérile 

 Traitement des endoscopes avec adaptoscope (selon programme op) 
 Commande magasin (articles pour ster (lu/je) + rangement 
 Commande des consommables de ster (tous les jours) + rangement 
 Rangement des chariots de linge dans les vestiaires et le bloc (lu/me et ve) 
 Nettoyage/ rangement des sabots 
 Vider les sacs de linge dans les vestiaires/ rangement vestiaire 

 
 
  

Horaires de travail : 
 

B.ORL    BOCHA et GIBOR B. GYNECO B. PEDIATRIE 
Lundi : 10h30-19h00 (F6) 
Ma au Ve : 8h30-17h00 
(F2) 

 

Lu à Ve 10h30-19h00 
(F6) 

Lu à Ve 10h00-18h30 
(S1) 

Lu à Ve 8h30-17h00 
(F2) 

 


